
 

  
Les lève-personnes et dispositifs de transfert pour la prévention des 
plaies de pression : examen 

Contexte 

Une plaie de pression est une lésion cutanée localisée et 
persistante qui peut prendre la forme de cloques, de plaies 
ouvertes, voire de nécrose (mort des tissus); elle est 
habituellement causée par une pression prolongée sur une zone 
particulière du corps. Si la pression n’est pas atténuée, la 
privation d’oxygène qui en découle réduit la possibilité de 
guérison de la plaie, et une destruction des tissus peut 
s’ensuivre. Au Canada, on estime que la prévalence des plaies de 
pression atteint 25 % dans les contextes de soins actifs et près 
de 30 % dans les autres contextes de soins. Outre les 
répercussions négatives sur la qualité de vie du malade, les 
plaies de pression peuvent avoir pour effet de prolonger la 
durée du séjour à l’hôpital et sont donc associées à une 
augmentation du fardeau financier. C’est pourquoi la prévention 
des plaies de pression, particulièrement dans les contextes de 
soins actifs comme les services de soins intensifs, de même que 
dans les contextes de soins de longue durée, suscite beaucoup 
d’intérêt. 

Technologie 

Les lève-personnes et dispositifs de transfert sont conçus pour 
permettre aux patients dont la mobilité est réduite de changer 
de position régulièrement. Ces dispositifs pourraient servir à 
prévenir les plaies de pression chez ces malades. 

Sujet 

Tout état qui empêche le patient de changer lui-même de 
position constitue un important facteur de risque de plaies de 
pression. Bien que diverses mesures aient été proposées pour 
prévenir les plaies de pression, celle qui reçoit l’assentiment le 
plus général consiste à changer régulièrement le patient de 
position. Un examen de l’efficacité clinique et de la rentabilité 
des lève-personnes et des dispositifs de transfert utilisés pour 
changer régulièrement les patients de position aidera à éclairer  

les décisions relatives à leur emploi. Une analyse des lignes 
directrices fondées sur des données probantes pertinentes 
permettra par ailleurs de prendre des décisions éclairées en 
matière de prévention des plaies de pression. 

Méthodes 

On a procédé à une recherche documentaire limitée à partir des 
ressources clés et examiné les titres et résumés des publications 
repérées. On a ensuite évalué le texte intégral des publications 
en vue de procéder au choix final des articles selon des critères 
de sélection déterminés au préalable (population, intervention, 
comparateur, résultats et plan des études). 

Résultats 
La recherche documentaire a permis de repérer 
180 références, dont quatre articles jugés possiblement 
pertinents. On n’a relevé aucun autre article dans la littérature 
grise. Parmi ces quatre articles, aucun ne répondait aux 
critères d’inclusion du présent examen. 

Messages clés 
 

Au sujet de la prévention des plaies de pression dans un 
contexte de soins de santé : 
 On n’a repéré aucune donnée probante sur 

l’utilisation des lève-personnes et des dispositifs 
de transfert de patients. 

 Les lève-personnes et les dispositifs de transfert 
n’ont pas été abordés dans les lignes directrices 
fondées sur des données probantes. 

 On a trouvé de l’information sur les mesures 
autres que les dispositifs de levage et de 
transfert – comme les schémas de changements 
de position et les interventions d’équipes 
multidisciplinaires – et ces mesures peuvent 
s’avérer utiles.  

AVERTISSEMENT : L’information présentée ici a pour but d’éclairer la prise de décisions des patients, des professionnels de la santé, des dirigeants  

de systèmes de santé, des décideurs et des responsables de politiques du secteur de la santé afin d’améliorer la qualité des services de santé. Cette 

information ne saurait tenir lieu du discernement ou du jugement du clinicien dans la prise en charge d’un patient en particulier, du jugement 

professionnel qui intervient dans la prise de décisions, ni de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. Bien que l’ACMTS ait tout  

mis en œuvre pour veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du contenu, elle décline toute responsabilité à cet égard. Elle ne saurait être 

tenue responsable des erreurs ou omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage ou du mésusage de 

l’information contenue ou sous-entendue dans le Rapport en bref. 

 

L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du présent Rapport en bref. Les énoncés, conclusions et points de vue 

qui y paraissent ne représentent pas forcément l’opinion de Santé Canada ou d’un gouvernement provincial ou territorial. La production du présent 

Rapport en bref a été rendue possible grâce au soutien financier de Santé Canada. 
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